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DES « RENDEZ-VOUS SANTE» POUR :
• Aborder les grands enjeux des politiques locales de santé
• Présenter les outils, ressources et leviers à disposition des
collectivités pour agir efficacement sur la santé des habitants
• Partager des expériences
Aider les collectivités à se saisir des enjeux de santé selon
une approche globale et des outils existants pour mieux les

structurer

CONTEXTE - UNE CRISE SANITAIRE QUI A MIS EN
LUMIÈRE QUE :
o La santé est au cœur des priorités
o La santé est l’affaire de tous et de toutes les politiques publiques
o Les inégalités de santé sont intimement liées aux inégalités sociales
o Les réponses à apporter pour agir sur la santé des populations se situent aussi à
l’échelle des territoires, au plus près de leurs besoins et réalités
o Le rôle des collectivités est essentiel en matière de santé, en complémentarité
avec l’Etat

CONTEXTE LÉGISLATIF ET POLITIQUE
•
•
•
•

Loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) de 2009 : instauration du Contrat
local de santé (CLS)
Politique régionale de l’ARS Paca de déploiement des CLS et des CLSM :
financements
Renouvellement récent des équipes municipales (2020)
Loi 3DS de 2022 : confortation du rôle des CLS en matière d’accès aux soins et de
santé mentale, place renforcée des élus et des collectivités dans la gouvernance
des ARS

RAPPEL DU PROGRAMME
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

24 mars - Qu’est-ce que la santé ? Introduction aux déterminants de la
santé
It has survived not only five
28 avril - Un exemple : agir sur l’urbanisme pour
agir surbut
la also
santé.
centuries,
the
Présentation de la démarche d’UFS
leap into electronic
2 juin - Mettre en place un projet global au sein
d’une collectivité : le CLS
typesetting, remaining
un outil structurant
essentially unchanged.
7 juillet – Agir sur les inégalités de santé des publics les plus précaires :
le rôle de l’ASV
8 septembre – Agir sur la santé mentale de habitants : le rôle du CLSM
6 octobre – Améliorer l’accès aux soins : le rôle de la CPTS
3 novembre – Comment mettre en place un projet de santé au sein d’une
collectivité ? Ressources et leviers

